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GRAND CONSEIL 
SEANCE DE VENDREDI 16 NOVEMBRE 

Président : M. J. Escher 

Recours en grâce 
La séance de ce vendredi neigeux conti

nue par la litanie des recours en grâce aussi 
lente que monotone. MM. les rapporteurs ne 
paraissent pas atteints de la maladie de la 
vitesse et MM. les députés ont tout 1e temps 
entre deux élans d'une pitié de commande 
de lire dans les journaux de Lausanne les 
longs comptes rendus du procès Conradi. 

Le clément M. Haegler, président de la 
commission, intervient avec succès pour 
faire voter la grâce dans deux cas intéres
sants où le Conseil d'Etat impitoyable la re
fusait. 

Bigre, quand les « types » ne sont pas 
morts (sic), comme disait ce bon ami M. Ta-
ramarcaz, n'est-il pas indiqué de les gracier! 

Police des constructions 
(suite) 

La discussion commencée mercredi est re
prise à l'art. 22. A l'art. 23, la commission 
propose une simplification qui n'est pas tout 
à fait du goût du Conseil d'Etat. Par 29 
voix contre 28, le Grand Conseil donne raison 
à la commission. (Modifications ultérieures 
aux plans approuvés). 

A l'art. 30, qui entend conférer à la com
mune le droit d'expropriation de tous les im
meubles et droits immobiliers nécessaires à 
l'exécution du plan d'alignement, un amende
ment extensif de M. Kuntschen, relatif aux 
excédents, est adopté après une intervention 
de M. Morand, qui fait observer que la com
mune n'avait pas le droit jusqu'ici d'expro
prier les excédents inutilisés et des observa
tions de M. Gouchepin, qui met en garde le 
Grand Conseil contre le vote de dispositions 
qui pourraient être contradictoires avec la loi 
cantonale sur les expropriations. 

Il faudra étudier encore cet article pour les 
seconds débats. 

Au paragraphe suivant, un autre amende
ment Kuntschen a eu moins de succès. Com
battu par M. Delacoste, conseiller d'Etat, puis 
par M. Trottet, il a été repoussé. Il concer
nait l'obligation d'expropriation par les com
munes, après l'approbation des plans, tout 
fonds non bâti dont la valeur dépend essen
tiellement de la possibiltié de construire, etc. 
Cette disposition a été maintenue malgré le 
vœu de M. Kunschen, par 31 voix contre 20. 

En revanche, l'intervention de M. Trottet 
relative au deuxième alinéa du même article 
a été couronnée de succès. 

32 Feuilleton du « Confédéré : 

Cœurs meurtri 
par 

ANDRÉ THEURIET 
de l'Académie française 

— Hélas ! Pas aussi noires que les miennes !... 
J'étais si tourmentée, si chagrine !... Je pensais que 
vous aussi vous étiez en peine, et j 'ai voulu au 
moins que vous sachiez la cause de mes ennuis... 
C'est mal de vous recevoir ici, en l'absence et con
tre la volonté de mon père, mais... 

— Comment ! interrompit Jean, monsieur de 
Frangy vous défend de me recevoir ? Pour juels 
motifs ? Quels griefs a-t-il contre moi ? 

— Je l'ignore... Tout d'un coup, le matin où nous 
avons quitté le Charbon, il a été pris d'un accès 
d'irritabilité et m'a accusée d'être trop libre avec 
vous... Je n'ai rien répondu, désirant éviter une scène 
devant des étrangers, et je me suis bornée à vous 
avertir... Mais quand nous sommes rentrés au To
ron, j'ai provoqué une explication... Elle a été af
freuse. Il s'est emporté, et dans ces moments-là, il 
n'est plus maître de lui ni de ses paroles. J'ai en
tendu des choses qui m'ont humiliées et désolées... 
Il m'a reproché de manquer de retenue, de donner 
en public le spectacle de ma coquetterie et de mes 
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«Si dix ans après sa mise en vigueur un 
plan d'alignement n'est pas encore en exécu-
tion, tout intéressé peut en demander la mo- , 
dif ication ou l'abandon ». M. Trottet estime \ 
que ce délai est bien court et qu'il faudrait ! 
au moins le prévoir à vingt ans. M. le con- \ 
seiller d'Etat Delacoste ne veut pas admettre ; 
la proposition Trottet. Selon lui, c'est par 
bouts que ce plan d'alignement serait cons- I 
titué. Sur ces explications, M. Trottet repro- ; 
che au gouvernement de n'avoir pas des vues j 
de bien grande portée quand il s'agit du dé- j 
veloppement et du progrès d'une localité en ! 
plein essor. Il faut savoir regarder plus loin ; 
vers l'avenir. ! 

L'amendement Trottet est voté par 34 voix : 

contre 19. j 
Les articles suivants ne donnent-pas lieu i 

à des modifications importantes. j 
La commission, sur l'initiative de M. Cou- j 

chepin, introduit un chapitre final pour per- j 
mettre à certaines dispositions de la loi une ! 
application plus précise et plus claire. j 

Toutes les communes qui n'ont pas de plan j 
d'aménagement sont mises au bénéfice de la j 
loi'sur les expropriations pour cause d'utilité j 
publique. j 

A la discussion générale, est rejetée une | 
suggestion de M. le député Kuntschen pro- ; 
posant, dans un art. 36 bis, de forcer les pro- j 
priétaires bordiers d'acheter les excédents j 
des propriétés expropriées de leurs voisins 
pour cause d'édilité ou d'utilité publique. M. ; 
Couchepin n'a pas de peine à démontrer l'im- ; 
possibilité d'inscrire une telle disposition dans : 
la loi. Quand pourra-t-on forcer quelqu'un à i 
dépenses pour arrondir son domaine ? Il lui '' 
serait si facile de répondre qu'il n'en a pas ', 
les moyens. ; 

La dernière proposition Kuntschen est re- j 
poussée et l'ensemble de la loi accepté en : 

premiers débats sans opposition. ; 
Le Poni de Lalden 

Le pont sur le Rhône donnant accès à la : 

commune de Lalden doit être reconstruit. : 
Lalden (234 habitants, 653 mètres d'altitude) 
est une des petites communes du district de 
Viège qui se trouvent sur la rive droite du 
Rhône. Le village est à 2,4 kilomètres du chef-
lieu du district. Le travail projeté est devisé ! 
à 75,000 fr., dont l'Etat doit contribuer pour ; 
le tiers, selon cette loi sur les routes si sou- ! 
vent controversée. Au moment de l'élabora- ! 
tion du projet de décret, MM. les ingénieurs 
de l'Etat n'ont pas pris garde à deux faits im- \ 
portants. La commune de Lalden vient dire ; 

maintenant que le pont en question se trouve ! 
sur le territoire des communes de Viège et j 
d'Eyholz. à l'exclusion de Lalden. D'autre I 
part, on se demande si les CFF qui surélèvent ! 
la voie dans le voisinage, ne devraient pas ' 
contribuer aux frais de construction du pont. ! 

; j 
familiarités équivoques avec un jeune homme que je j 
connaissais à peine ; enfin, dans les termes les plus 
offensants, il a incriminé ma conduite et vos inten- j 
tions. j 

— Pauvre chère enfant ! répliqua Jean, indigné... I 
Il fallait lui répondre que je vous aime et que 
mon plus ardent désir est de vous épouser. 

— J'ai tout dit cela, mon ami... J'ai ajouté que 
j 'étais sûre de vous. Mes réponses n'ont eu d'autre 
résultat que de l'irriter davantage : « Sotte, s'est-il 
écrié avec un ricanement qui me meurtrissait le 
cœur, ce garçon se moque de toi, il s'amuse a tes dé
pens et ne compte nullement t'épouser... Le voulût-il 
que ses parents s'y opposeraient... Ces gens-là t.i'iient 
trop l'argent pour marier leur fils à une fille sans 
dot. Quand il t 'aura absolument compromise, i! te 
tirera sa révérence et ira chercher aventure ail
leurs... » Voilà ce que j 'ai entendu, Jean, et beau
coup d'autres réflexions plus blessantes encore. oMn 
père a terminé en jurant qu'il vous fermerait sa 
porte, afin de faire cesser des fréquentations scan
daleuses... 

— Monsieur de Frangy se trompe, protesta Jean 
. avec impétuosité, et je le lui prouverai... Dès ce soir, 
j 'instruirai mon père, de mes intentions... Ma mère, 
je vous l'ai dit, les connaît déjà et les approuve. 
Je vous promets que, demain, tous les deux viendront 
au Toron solliciter l'honneur de vous avoir pour 
bru... Je me plais à penser que cette démarche con
vaincra votre père et qu'il se rendra à l'évidence. 

— Je le souhaite... Quelles que soient ses préven
tions, j'espère qu'il ne sera pas assez déraisonnable 

M. le conseiller d'Etat Delacoste ne pense pas 
qu'on doive réclamer cette quote-part des 
CFF si ceux:ci opèrent à leurs frais le digne
ment du Rhône en cet endroit. 

En présence de ces éléments inédits, sur la 
proposition de la commission, le Grand Con
seil renvoie le projet purement et simplement 
au Conseil d'Etat pour une refonte complète. 

SEANCE DU SAMEDI 17 NOVEMBRE 
Président: M. J. Escher 

Interpellation Dellberg 

C'est beaucoup plus sobrement qu'on ne 
l'aurait cru que le député de Brigue a dé
veloppé son interpellation, basée sur l'art. 
15 du Décret financier, sous le régime duquel 
nous sommes menacés de vivre longtemps en
core. L'interpellant est curieux, et à bon 
droit, de savoir ce que le Conseil d'Etat pense 
faire, ensuite de l'ajournement indéfini du 
projet de loi fiscal, pour l'application éven
tuelle de la, progressivité de l'impôt dans les 
communes et du minimum d'existence. Dans 
quelques villes, ce minimum d'existence a été 
appliqué avec succès, mais cette mesure man
que de base légale. M. Dellberg dit qu'à Bri
gue, dont il fait partie de la municipalité, le 
dégrèvement a été fixé à 500 fr. pour les cé
libataires, 1000 fr. pour les contribuables 
mariés, plus 100 fr. pour chacun des enfants 
mineurs. Les expériences faites par les com
munes novatrices pourraient être précieuses 
pour l'élaboration du projet qu'on attend du 
Conseil d'Etat. 

L'interpellant lance en terminant une flè
che au président qui avait prévu que selon 
l'habitude une interpellation Dellberg devait 
durer des heures alors qu'aujourd'hui le re
présentant socialiste a débité son affaire en 
quelque dix minutes. Cela vaut infiniment 
mieux. 

M. de Chastonay répond en promettant de 
présenter un rapport complet sur l'impôt pro
gressif au communal dans la session de mai. 

M. Dellberg est satisfait des explications 
du Conseil d'Etat. C'est ce qui ne lui arrive 
pas tous les jours par exemple. Il se réserve 
cependant, cas échéant, de transformer son 
interpellation en motion. 

Motion Vomsattel 
Dans une session précédente, M. Vomsattel, 

de Viège, avait développé une motion relative 
à la modification de l'art. 49 de la loi d'appli
cation du C. C. S. Jusqu'ici il était loisible aux 
communes, en vertu de cet article, d'autoriser 
les teneurs de registre des communes de pas
ser des contrats de vente immobilière ou en 
constitution d'hypothèques pour des transac
tions ne dépassant pas une valeur de mille 
francs. Le motionnaire voudrait élever consi-

pour repousser une demande qui flattera son 
amour-propre... Quant à moi, mon ami, jo n'ai ja
mais douté de vous et vous pouvez être sûr de mon 
affection, comme je suis sûre de la vôtre. 

Tandis qu'elle parlait, ses yeux se mouillaient, 
et on voyait des larmes perler entre ses cils. 

— Chère Simonne, reprit Jean en lui saisissant 
les mains et en l 'attirant près de lui, combien je 
suis navré de vous avoir occasionné tant de souci... ! 
Moi qui rêvais d'être pour vous une consolation et 
un porte-bonheur, je n'ai encore réussi qu'à redou
bler vos chagrins... 

— Ne dites pas cela, interrompit-elle ; les seuls 
instants de joie que j'ai goûtés, c'est à vous que je 
les dois... Allons, ajouta-t-elle en essuyant ses yeux, 
ne nous désolons pas... Ce n'est qu'une bourrasque 
qui passera comme tant d'autres... Asseyez-vous et 
causons. 

Elle le fit asseoir près d'elle, et tout doucement 
ils oublièrent leurs ennuis récents, en évoquant le 
souvenir de la promenade au Charbon. La vision 
rétrospective de cette matinée unique, où, sur-la 
crête de la montagne silencieuse, ils avaient vécu 
d'inoubliables heures, suffit pour ensoleiller leurs 
âmes. La jeunesse triompha de leurs appréhensions. 
Elle les enleva sur son aile de fée à des hauteurs 
où les misères de la réalité disparaissaient, où les 
pénibles complications du présent se dénouaient 
comme par un charme. De même que, sur les som
mets, l'atmosphère plus légère, plus transparente, 
laisse voir nettement les lignes lointaines tîu pay
sage, leur horizon moral s'éclaircissait, et ils aper-

dérablement ce chiffre en motivant sa propo
sition sur les distances à parcourir dans les 
régions à population disséminée pour se ren
dre chez notaire et par l'élévation des taxes 
cadastrales. La motion Vomsattel avait été 
renvoyée au Conseil d'Etat. 

Ce dernier a donné samedi son opinion né
gative par l'organe de M. Kuntschen, chef du 
Département de Justice et Police, qui énu-
mère tous les inconvénients qu'entraînerait 
l'application du système proposé par le dé
puté de Viège. Les représentants- du Conseil 
d'Etat passent en revue ce qui se pratique 
dans les autres cantons. Nulle part, pas plus 
dans les cantons montagneux de Schwytz, du 
Tessin et des Grisons, que pour les régions à 
population plus dense, on n'accorde des attri
butions aussi étendues à un fonctionnaire 
communal sans préparation juridique. 

Sous le régime antérieur à la mise en vi
gueur du C. C. S., l'acte de vente n'était lié 
à aucune formalité obligatoire ; il pouvait 
être purement oral. Cette trop grande liberté 
fut la source de bien des procès ; elle créa des 
situations inextricables. Maintes fois, on s'est 
trouvé dans l'embarras pour établir la posses
sion contestée d'une propriété foncière ou 
d'un bâtiment. 

C'est pour mettre fin à cet état de choses 
qu'on a décidé l'institution du registre fon
cier qui sera introduit peu à peu dans nos 
communes. Toutes les possibilités de conflit 
seront ainsi écartées dans ce domaine. 

Mais le registre foncier nécessite des actes 
en due et bonne forme pour le transfert des 
propriétés qui y seront inscrites. L'acte au
thentique doit être fait par un notaire res
ponsable ou par une personne possédant en 
droit des connaissances équivalentes. Ce n'est 
pas le cas pour la plupart des teneurs de 
registre et les communes ne voudront pas en
dosser de ce fait de graves responsabilités. La 
loi fédérale fait peser du reste sur le canton 
lui-même des responsabilités au sujet des con
trats entachés d'illégalité. En reculant jus
qu'à une valeur de 10,000 fr. ou se rappro
chant de ce chiffre, la limite des actes qui 
peuvent être confiés aux teneurs de registre 
on ferait de l'exception la règle générale in
admissible, source probable de graves mé
comptes. Les conservateurs du registre fon
cier consultés à cet effet se sont montrés 
unanimement hostiles à cette extension. 

Pour le développement de ces arguments, 
M. de Chastonay, président du gouvernement, 
est venu à la rescousse de son collègue du 
département de Justice et Police. 

Pendant ce temps, un autre collègue moins 
scrupuleux de solidarité gouvernementale, M. 
Troillet, préparait contre ses compagnons un 
coup de Jarnac et n'hésita pas à provoquer 
une grave entorse au règlement du Grand 
Conseil pour le plaisir de flatter les dévots 

cevaient au loin l'avenir doré de soleil. 
Encore qu'elles fussent délicieuses et imprégnées 

de tendresse, les minutes pour eux s'envolaient rapi
dement. En entendant le cartel du salon sonner cinq 
heures, Simonne se leva : 

— Il faut que vous partiez, mon ami, murmura-t-
elle ; mon père ne tardera pas à rentrer, et bien 
que la démarche de vos parents doive demain ren
dre notre situation tout à fait nette et débarrassée 
d'équivoques, il est inutile qu'on sache que votre 
visite a devancé la leur... Au revoir. Comptez sur 
ma ferme volonté, comme je' compte sur votre cons
tante affection... 

Jean s'était levé à son tour et lui tendait les 
mains. 

— Je suis à vous; pour toujours... A vous, ma chère 
mienne ! 

Elle sourit et fixa ses yeux clairs sur les siens : 
— Oui, votre fiancée, Jean ; embrassez-moi. 
Il se pencha et lui mit sur le front son premier 

baiser ; mais quand ses lèvres eurent touché cette 
chair tiède et satinée, elles ne purent plus s'en dé
tacher et Simonne fut obligée de rejeter sa tête en 
arrière pour le rappeler à la raison. 

— Partez ! dit-elle, il est tard !... 
Il obéit et se dirigea vers la porte ; avant de la 

refermer, il se retourna, envoya un ciernier regard 
d'amour à la jeune fille qui lui souriait, puis dispa
rut. 

(Lire la suite en page d'annonces). 



L E C O N F É D É R É 

de la chapelle agrarie"mre~et sans doute, pour 
spéculer électoralement sur le mark des chré
tiens sociaux, du Haut-Valais.' 

Mais nous anticipons. Laissons d'abord M: 
Vomsattel riposter vivement'à l'exposé hos
tile de M. Kuntschen., Il "se' défend d'avoir 
articulé le chiffre précis de 10,000 fr.. Il a 
seulement demandé une étude d'extension et 
formulé une idée. M. Petrig n'étant pas là, 
ce sont les députés de Loèche, teinte chré
tienne sociale, MM. Mathieu et Léo Meyer, 
qui viennent appuyer le motionnaire viégeois. 
Le dernier demande la nomination d'une nou
velle commission d'étude par le Grand Conseil 
alors qu'on aurait dû voter préalablement 
sur les conclusions du Conseil-d'Etat. Mais à 
la barbe de ses collègues ahuris, M. Troillet 
soutient per fas et nefas que M. Meyer a 
raison. Les dociles moutons de Panurge, en 
majorité au Grand Conseil, le suivent en fou
lant aux pieds un chiffon de règlement que 
le président est impuissant à faire respecter 
dans ces circonstances. 

Entre bourgeois de Saas 
En 1919, le minuscule hameau d'Unter den 

Bodmen, un nom bien difficile pour nos oreil
les welsches, à cheval sur les trois commu
nes de Saas-Grund, Saas-Fée et Almagel, a 
été attribué tout entier à la première pour 
dès raisons administratives et dans l'intérêt 
des habitants du lieu. Mais des complications 
surgirent au sujet du régime bourgeoisial de 
ces communes enchevêtrées et soumises à des 
usages traditionnels compliqués que le rap
porteur de la commission, M. Métroz, s'est 
efforcé de décrire en détail. 

Certains habitants du hameau en question 
perdaient la bourgeoisie d'Almagel, 'tandis 
que celle de Grund ne voulait pas les admet
tre à la participation commune et au dépôt 
de la « bûche » marque de propriété bour-
geoisiale. 

Tous les essais d'arrangement ayant échoué, 
on s'est décidé de rétablir le régime anté
rieur à 1919 'dans la délimitation des com
munes de Saas. 

Sources du conflit: Communes trop mor
celées comme les propriétés rurales du Va
lais et persistance de droits bourgeoisiaux 
surannés ! 

Le procès Conradi 
Le défenseur de Conradi, Me Schopfer, 

débute par de .chauds - remerciements et de: 
vifs éloges à l'adresse de son confrère Aubert. 
C'est Me Aubert qui lui a extrêmement sim
plifié sa tâche. Il dépeint l'existence de Con
radi, fait un tableau de sa vie de famille, de 
son intelligence et du brillant avenir qui s'ou
vrait devant lui. Puis, il parle des Suisses qui 
se trouvaient en Russie avant la guerre. 
« Quand nous les interrogions, ils déclaraient 
tous combien ils étaient heureux dans ce pays 
et affirmaient n'avoir jamais été victimes de 
leurs idées politiques ». Me Schopfer décrit 
la guerre, les succès de Conradi, son entrée à 
l'école militaire où il eut pu rester comme 
instructeur, mais c'était un brave qui ne de
mandait qu'à lutter sur le front. Survint la 
débâcle, la révolution. Conradi eut pu se 
faire une situation brillante dans l'armée rou
ge. Cela lui répugne et, avec une poignée de 
fidèles, il traverse les lignes rouges et fait 
1400 km. à pied pour rejoindre l'armée blan
che. Il se bat loyalement dans les rangs de 
cette armée qui, après la défection des Al
liés, est battue., L'armée est internée à Gal-
lipoli. C'est là que Conradi apprend le décès 
de son père, de son oncle et de sa tante, vic
times du terrorisme bolchéviste, et la ruine 
complète de sa famille. Comme tout homme 
de cœur eut fait, il n'a qu'un désir, se venger. 

• Suit la description des préparatifs de l'atten
tat, les entretiens avec Polounine, le départ 
pour Lausanne, et l'exécution du plan. Arens 
se battit comme un lâche, cela exaspéra Con-

. radi. En outre, s'il avait voulu fuir après l'at
tentat, cela lui eut éié facile, car 20 minutes 
s'écoulèrnt jusqu'à ce que la police arriva à 
l'hôtel Cecil. ' 

M. Schopfer parle des misères des Suisses 
fixés en Russie et du saccage de la Légation. 
Il flagelle ensuite certains témoins de la par
tie civile. Depuis le jour où il fut chargé de 
la défense de Conradi, il reçut une masse de 
lettres et des offres d'une foule de person
nes pour le documenter sur les horreurs et 
les injustices du régime bolchéviste. Mais on 
le pria toujours de ne pas donner de noms, 
car ces personnes avaient encore en Russie 
des tenants et dés aboutissants qui eussent 
pu payer cher d'être mêlé à l'affaire Conradi. 
Le défenseur de Conradi examine ensuite le 
programme dés questions soumises au jury. 
Il lui demande de répondre « non » à celle 

'concernant là culpabilité' dFConradi et de Po
lounine. Il demande de répondre « oui » à la 
question relative ̂ aux circonstances atténuaa> 
tes, ce que lë: procureur giflerai admet aussi, 
de. répondre «oui'» également à la question 
de la violenté prôvoç|p;\bjPèt, surtout, de ré
pondre « oui » à la question de savoir si Con
radi et Polounine ont été poussés par une for̂ , 
ce irrésistible. Le défenseur montre que la 
jurisprudence et la doctrine lui donnent rai
son sur ce point. Il cite de nombreux acquit
tements de prévenus ayant agi dans les mê

mes circonstances que Conradi. Conradi n'im
plore pas votre clémence, il ne vient pas en 
quémandeur, il demande simplement que vous 
appliquiez la justice. 

La plaidoirie du défenseur de Conradi a' 
beaucoup moins duré que celle du défenseur 
de Polounine. 

MM. Welti et Tchlenow ont renoncé à la 
réplique, M. Dicker proteste en leur nom : 
l'un se plaint pour avoir été expulsé de la 
salle, l'autre parce qu'il a entendu injurier 
son gouvernement. Le conseiller national gene
vois parle en leur nom et au sien surtout, 
pour révoquer en doute quelques-uns des té
moignages les plus accablants. 

Me Magnenat conteste aussi certaines dé
positions et s'en prend à son adversaire Me 
Aubert qu'il accuse d'avoir insulté la Société 
des Nations. 

Me Aubert, défenseur de Polounine, qui 
était enroué, a néanmoins plaidé avec élo
quence pendant une heure et montre que la 
cause pendante aujourd'hui devant le Tribu
nal de Lausanne était la cause de la civilisa
tion et de la justice devant la barbarie. 

A la reprise de l'audience, à 14 h. 30, Me 
Schopfer a répliqué, lui aussi, et justifié i:ne 
fois de plus l'acte de Conradi. 

A 15 h. 55, les plaidoiries sont terminées. 
M. le président demande à Conradi s'il a 

quelque chose à ajouter pour sa défense. Con
radi, avec beaucoup de calme, répond : Non, 
Monsieur le président, je n'ai rien à ajouter. 

Le président : Et vous, Polounine. 
Polounine répond avec la même fermeté : 

Je m'en remets entièrement à la" justice vau-
doise. 

Sur ce, le président déclare des débats 
clos. 

Le jury se retire dans la salle de délibéra
tion. 

A 17 h. 50, le jury rentre dans la salle d'au
dience. L'émotion est intense. Le chef du 
jury donne lecture des réponses au question
naire. Par 5 oui contre 4 non, Conradi est re
connu coupable, et par 5 oui contre 4 non 
également, Polounine est reconnu coupable. 
Mais les deux accusés bénéficient de ce qu'on 
appelle la" minorité de faveur. Il aurait fallu 
6 oui pour entraîner une condamnation. C'est 
donc l'acquittement qui s'impose. La partie 
civile déclare qu'elle n'a rien à ajouter. La dé
fense non plus. 

M. le procureur général constate que les 
accusés bénéficient de la minorité de faveur, 
alors même que le jury a admis qu'en fait 
ils étaient coupables. M. le procureur générai 
demande donc au Tribunal de prononcer l'àc-1 
quittement de Conradi et Polounine, en répar-
tissant les frais entre les deux accusés. 

Le Tribunal se retire. Il rentre dans la 
salle quelques instants plus tard et prononce 
l'acquittement ainsi que la mise en liberté 
de l'accusé Conradi. 

Dans la salle, beaucoup de femmes pleu
rent. Mme Conradi, épouse du prévenu, est 
prise d'une crise de larmes. On se précipite 
sur les prévenus, les mains se serrent avec 
effusion. 

Expulsion de Polounine 
L'information annonçant que des mesures 

administratives seraient prises contre Polou
nine, en qualité d'étranger, se confirme. On 
peut s'attendre à ce que le Conseil fédéral 
fasse la proposition d'expulser Polounine du 
territoire de la Confédération et une décision 
à ce sujet ne tarderait pas à suivre. Si cette 
mesure était prise, cela signifierait devant le 
pays et pour l'étranger que les autorités fé
dérales considèrent le cas de l'attentat de 
Lausanne, avec l'issue du procès, comme li
quidé. D'autre part, il se pourrait qu'éven
tuellement la question d'un internement de
vrait être prise en considération. 

— Le Conseil fédéral annonce qu'il ne aéra 
donné aucune suite à la plainte portée par 
M. Dicker, contre M. Henry Croisier, rédac
teur de la « Feuille d'Avis de Montreux ». 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 
Au vu des dégâts occasionnés à la commu

ne de Naters par le débordement du Kelch-
bach, le Conseil d'Etat autorise cette com
mune à étendre à tout le canton la collecte en 
faveur des sinistrés. 

La répartition des dons se fera par. une 
commission présidée par le préfet du district, 
assisté de MM. L. Wyer, à Viège, et Dfl L. 
Mengis, à Loèche. ; 

— Il adopte le tarif des prestations médî-
cales pour la Caisse nationale suisse d'assu
rance en cas d'accidents, formulaire No 78^, 
qui lui est soumis par cette dernière et qu'ai 
déclare en vigueur pour le canton du Valais, 
avec effet rétroactif au 1er novembre 1923. 

— Il accorde à M. Paul Mottet, la démis
sion qu'il sollicite comme président et con
seiller de la commune d'Evionhaz. t • 

— Appelé à interpréter l'article 20 de Ja 
loi sur la police sanitaire, le Conseil d'Etafe' 
estime qu'un médecin appelé auprès d'un ma
lade est tenu; en tout temps, de s'y rendre, 
sauf empêchement majeur. |, 

MONTHEY. — Monument au curé Cour-
tfaion,. — Ce monument inauguré dimanche 
revient à la somme de fr. 9800. 

Le maaire uaudois a montneg 
(Article retardé) 

Nos amis vaudBië n'ignorent pas leurs, 
petits défauts, ils sSfit les premiers à s'en a-
muser. Cela ne va pas sans arrière-pensée. 
Lorsqu'on avoue de petits défauts, c'est pour 
mieux faire ressortir ses grandes qualités. 
Le théâtre vaudois, c'est la paraphrase de 
ceci : Il n'y en a point comme nous.' De cela, 
nos voisins Sont fiers, très fiers, et avec raî-
son sans doute. Peuple vaudois, peuple bon
homme, de gros bon sens, malicieux sans mé
chanceté, son rire a la couleur dorée du petit 
Dézaley et, d'avoir contemplé si longtemps 
le bleu Léman, son regard est resté candide 
et bienveillant. 

Et c'est bien ainsi qu'on les aime, les bons 
Vaudois de M. Marius Chamot, des Vaudois 
un peu caricaturés à vrai dire, mais toute 
bonne caricature suppose un certain talent 
d'observation. Ses Vaudois, M. Marius Cha
mot les a observés, il les connaît. Mais qu'il 
ne sorte point de là, qu'il s'y « cantonne ». Dès 
que l'auteur nous présente d'autres person
nages, il nous intéresse médiocrement. 

M. Chamot a écrit de bonnes vaudoiseries, 
de ces charges un peu grosses qu'un nom
breux public apprécie. Il y a dans le « Mèid
ze » des scènes qui sont de la même veine, 
c'est-à-dire sans prétention. Mais qu'on nous 
épargne les scènes tragiques. Si l'on s'en rap
porte au programme, « il y a, paraît-il, dans 
le « Meidze » plusieurs scènes sentimentales 
et même des situation tragiques.» 

Non, du mélodrame, sans plus. 
Le sujet de la pièce : une lutte d'intérêts 

entre un médecin de village, le docteur Cou
turier, et son concurrent, le mèidze, l'herbo
riste ; une rivalité qui risque de compromettre 
à jamais le bonheur de deux jeunes amou
reux. 

C'est en somme Roméo etu Juliette, du 
Shakespeare déformé à l'usage des Vaudois. 
M. Chamot a brodé sur ce thème, il en a 
tiré d'excellentes scènes de vaudoiserie, et 
aussi quelques scènes de mauvais mélodrame, 
celles-ci plus rares heureusement. Le public 
du'reste n'a pas paru le remarquer, la pièce 
étant interprétée par une bonne troupe d'a
mateurs. Il faut féliciter surtout Mme Colette 
Almand, qui joua à la perfection le rôle de la 
vieille fille amoureuse ; M. René Almand qui 
nous présenta un ; type de gendarme vaudois 
bon enfant et unbtype de malade point neu
rasthénique, et assHZ peu affligé de son infir
mité. M. Louis Desoche fut un julge de paix 
parfaitemnet convaincu de - l'honorabilité de 
ses fonctions et qui/comprend à- sa façon 
« l'amour des lois^e 

En somme, les*.types de Vaudois sont excel
lents et fort bien interprétés. 

Très bon également M. Jules Corbaz, dans 
le rôle du « Mèidze ». 

Les autres membres de la troupe surent 
donner un peu de vie à des personnages assez 
ternes. D. 

Emile de Russie 
Dans le dernier numéro du « Bulletin of

ficiel », nous lisons une requête en déclaration 
d'absence du citoyen valaisan Emile Delavy, 
né le 1er avril 1849 à Vouvry, émigré en 
Russie et dont on n'a pas de nouvelles depuis 
1914, l'année fatale du déclanchement de la 
guerre. 

Il fut un temps où la commune de Vouvry 
compta plusieurs de ses ressortissants en Rus
sie. Ce furent surtout des instituteurs et des 
institutrices, un moment assez nombreux 
dans la commune, qui s'engageaient dans 
l'ancien empire des tsars comme maîtres de 
français. Emile Delavy fut d'abord précep
teur puis professeur de littérature dans un 
gymnase de l'Etat. A côté de sa tâche quo
tidienne, l'émigré consacra ses loisirs aux 
muses et Henri Bioley le faisait figurer dans 
son « Anthologie des Poètes du Valais ro
mand » (1903), avec des extraits d'un long-
dialogue poétique entre le «Rhône et le 
Léman». 

Salut à toi, superbe Rhône ! 
Que m'àpportes-tu de nouveau 
De !a Furkn, de ' la Sionne, 
De la Drànse et de la Grande-Eau ? 

De Delavy, on a publié encore une poésie 
funèbre dédiée à Hippolyte Pignat, qui fut 
président de Vouvry et conseiller d'Etat, au 
lendemain de sa mort (en 1885) ; un poème 
dédié au tsar Pierre le Grand. Le poète va
laisan a dû traduire en vers français un 

.poème russe de Pouchkine qui sauf erreur lui 
valut là-bas, dans l'ancienne St-Pétersbourg, 
une distinction flatteuse. 

Revenu en séjour dans sa commune, ses 
combourgeois le désignaient familièrement : 
« Emile de Russie ». 

Depuis 1914, on n'a plus de ses nouvelles. 
Si notre poète valaisan ne donne-pas signe de 
vie avant le 30 septembre 1924ril sera con
sidéré comme disparu. 

Aurait-il étçf ime des innombrables victi
mes du_ régime bolchéviste ? ... ,1 

EVOLENE. — Enfin un juge ! — La popu
lation d'Evolène est enfin pourvue d'uir j;uge 
de paix; Le 26 octobre écoulé, le Conseil d'E
tat a tranché le recours pendant depuis les 
dernières élections judiciaires. M. le forestier 
Jean Pràlong a été proclamé juge d'Evolène. 

Poste. — On noué écrit de Bâle : 
Nous apprenons avec grand plaisir que M.. 

Jules Damay vient d'être nommé au poste 
de commis postal à Martigny-Ville.- Après 
avoir fréquenté avec succès pendant quatre 
ans le renommé Conservatoire de Bâle, il 
en est sorti avec le diplôme de « premier cla
rinettiste ». De plus, ayant fait partie de 
der.x grandes harmonies de cette localité, il 
sera d'une aide précieuse pour l'Harmonie 
municipale de Martigny. Rappelons aussi qu'il 
était remplaçant du maître clarinettiste du 
Grand Théâtre de Bâle et qu'il y fut grande
ment applaudi dans quelques morceaux très 
difficiles. C. F. 

M. Jules Damay est le fils de M. Charles 
Damay, facteur. 

AIGLE-OLLON-MONTHEY. — Octobre 
1923. — Recettes d'exploitation : Transport 
des voyageurs 7900 (8682 en octobre 1922 et 
9850 en septembre 1923) ; total 9575 (11,268 
et 11,587) ; par kilomètre 798 (939 et 963). 

Dépenses: 9479 (9177 et 8559), par kilo
mètre 789 (765 et 713). 

Si ERRE. — Féminisme sportif. — La So
ciété de gymnastique de Sierre vient de pren
dre l'initiative de la création d'une section 
de dames à laquelle nous souhaitons le plus 
heureux succès. La gymnastique comme l'é-, 
ducation est nécessaire au beau sexe aussi 
bien qu'au sexe fort. 

— Le drapeau de la « Gérondine ». — Elle 
a inauguré le dimanche 18 courant, un; nou
veau drapeau, le troisième depuis sa fonda
tion en 1869. Il est dû à M. le peintre Edmond 
Bille, qui a bien su en harmoniser les couleurs 
favorites des Sierrois : le jaune et le rouge. 
A cette occasion, il y a eu cortège, concert 
et discours d'inauguration. 

REVEREULAZ. — La première auto. — 
Mardi, 13 novembre, la première auto, con
duite par M. Rey-Bellet, a parcouru la route 
de Vionnaz à Revereulaz. 

LA FURKA. — La ligne en ruine. — La 
situation de la ligne de la Furka reste la mê
me : aucun des cantons intéressés, donc Va
lais, Uri et Grisons, n'a encore donné son 
assentiment à une subvention qui permettrait 
à la Confédération de participer à l'achève
ment de la ligne par une subvention de 3 mil
lions. Malgré les sombres perspectives, les en
trepreneurs se sont risqués à une nouvelle ex
pertisé d'après laquelle la ligne essentielle
ment destinée au tourisme pourrait être 
achevée avec une somme allant de 2 millions 
et quart à .4 millions et demi au lieu des 6 
millions primitivement exigés. 

FOIRE DE MARTIGNY-VILLE 
(12 novembre 1923) 

Animaux 
Mulets 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Porcs 
Porcelets, 
Moutons 
Chèvres 

reprod. 

Fréquentation 

Nombre 
7 
4 

7:5 
14 
15 
48 
34 
11 

Vendus 
2 
2 

45 
S 
9 

24 
— 

de fr 
250 
420 
550 
420 
180 
45 
30 
30 

de la foire : Bonne. 
Transactions et prix : Bons. 

FOIRE DE SION 
(10 novembre 1923) 

Animaux 
Mulets 
Taureaux 
Rœu fs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

reprod 

Nombre 
11 
12 
22 

367 
,58 
38 

125 
253 
129 
73 

Vendus 
4 
/ 

15 
250 
40 
25 

100 
190 
100 
50 

de fr 
800 
400 
300 
400 
300 
250 
100 
30 
30 
30 

à f r. 
740 
570 
960 
600 
350 
80 
90 
50 

. à fr 
1500 
650 

1500 
900 
600 
300 
500 
100 
60 
90 

Il y eut moins de bétail qu'aux foires pré
cédentes, mais les transactions ont été néan
moins actives et les prix en légère nausse. 

Police sanitaire bonne. 
Expédition de la gare de Sion : Espèce bo

vine 39, espèce porcine 30, espèce ovine 12. 
Total 81 pièces. 

Chronique sédunoise 
La Goutte de lait 

A l'occasion de l'inauguration de la goutte 
de lait, M. le Dr François Ducrey donnera, 
mardi 20 courant, à 14 h., à la Grande salle 
de la Maison populaire, à Sion, une causerie 
sur : « L'allaitement maternel et l'allaitement 
mixte ». 

Les mères et toutes personnes s'intéres-
sant à l'assistance du nourrisson sont cordia
lement invitées. Le président de l'Oeuvre. 

M A R T I 6 N Y 
.Nouvelle du Japon••-'-; —.<•. 

Le public de Martigny a sans'ddute encore 
en mémoire l'intéressante conférence'; sur le 
Japon,, doniîée par M., le prof. Vernier,-mis
sionnaire dé là Congrégation des' .Frères 
Marie, l'année dernière. Nous trouvons dans 
les.divers compte rendus de Tokio sur:le;cata-
cKsme japonais, une lettre de^Témin'ent con
férencier nous apprenant-qu'il a etéTépargné 
ainsi que ses confrères." Surpris dans leur 
salle d'étude dont les murs s'agitaient en tous 
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sens, ils eurent néanmoins le.itemps de sortir 
et assistèrent à l'effondrement de leur impor
tant établissement dont il ne reste plus un 
mur debout. 

Les Surprises du Divorce 
Celte cr.rr.édic do MM. A. Bisson: e:t A. Mars, qui 

vu noir; éiro donnée à la ii.ran.de salle de l'Hôtel de 
Ville, les £5 novembre et 2 décembre, par le groupe 
littéraire du Chreur d'hommes de Martigny, est du 
plus haut comique. 

Henri Du val, compositeur amateur, est l'époux 
d'une charmante jeune femme, affligée d'une mère 
irascible. A la suite de scènes de ménage perpé
tuelles entre le gendre et la belle-mère, le divorce 
est prononcé. Notre héros convole alors en secondes 
noces, avec une demoiselle dont le père veuf, épouse 
lui-mCme la première femme de Duval. Celui-ci de
vient par là même, le gendre de sa première femme. 
Le double ménage se trouve réuni sous le même toit, 
ce qui donne lieu à une quantité de quiproquos du 
comique le plus irrésistible. C'est alors un feu croisé 
de vives réparties, entre tous les personnages^ de 
nature a dérider les plus moroses. 

Corbulon, oncle de Duval, aide celui-ci à rompre 
le mariage de' son ex-épouse, pour la précipiter dans 
les bras de Champeaux, rentier, qui en a toujours 
été amoureux. 

La morale de l'histoire, est que le divorce a du 
bon, mais qu'il donne parfois lieu à des situations 
des plus difficiles. 

Tout le monde voudra voir ce succès de fou-rire, 
qui par l'interprétation d'acteurs de valeur, est des
tiné à rivaliser avec ce que l'on nous présente de 
mieux sur .les scènes de nos plus grands casinos. 

Qu'on se le dise et que chacun réserve ces deux 
soirée?, pour se faire une pinte dé bon sang, ce qui 
de nos jours est plus important que jamais. 

On encouragera du même coup, les vaillants mem-
'bres de notre société de chant, qui ne ménagent rien 
pour amuser sainement notre population. C. P. 

En Suisse 
Double asphyxie 

A Cully, samedi à 14 h., M. Duflon descen
dait à la cave, avec son jeune fils, âgé de 12 
ans, pour y ranimer la fermentation du vin, 
qui laissait à désirer. Pour ce faire, ils em
ployèrent un réchaud à charbon. 

Entre 16 et 17 heures, Mme Duflon, in
quiète de ne pas les voir revenir, alla voir ce 
qu'il advenait. Entrée a la cave, elle y trouva 
son époux et son fils, le premier gisant ina
nimé, et le second gémissant. Elle courut 
chercher du secours. 

M. le Dr Nagel fut aussitôt appelé, ainsi 
que deux docteurs de Lausanne, dont l'un 
était de passage à Cully. Le poste de secours 
des sapeurs-pompiers envoya l'appareil « Pul-
modor », qui est employé dans les cas d'as
phyxie, pour pratiquer la respiration artifi
cielle. On parvint à ranimer le jeune Duflon. 
Quant à son père, tout fut inutile. On tenta 
la transfusion du sang, à laquelle se prêta 
spontanément et avec dévouement le sergent 
de sapeurs-pompiers Desponds. Mais M. Du
flon ne put être rappelé à la vie. 

On suppose qu'il aura été asphyxié par l'o
xyde de carbone provenant à la fois des 
vases en fermentation et du réchaud lui-
même un brasero chauffé au charbon de bois. 

Un crime sauvage dans la Singine 
Un meurtre a été commis dernièrement 

dans la Singine, dans des circonstances ex
traordinaires de sauvagerie. 

Plusieurs jeunes gens de Wengliswyl étaient 
allés passer la veillée dans une famille d'Al-
terswyl. Ils sortirent tard et probablement 
pris de vin comme c'est l'habitude-dans ces 
occasions. Une assez vive discussion s'ouvrit 
entre les amoureux pour cause de jalousie 
probablement. Subitement, l'un des compères, 
nommé S. fit feu sur le jeune Grossrieder, qui 
reçut une balle dans le bras qui pénétra dans 
le ventre. Il tomba sur le sol et ses compa
gnons s'empressèrent de lui porter secours. 
Pendant ce temps, S. tira encore quelques 
autres coups de revolver. Pour perpétrer son 
crime, le meurtrier se servit d'un instrument 
que les bouchers emploient pour abattre le 
bétail. 

L emalheureux Grossrieder, âgé de 24 ans, 
a été transporté à l'Hôpital cantonal. Ii est 
mort après d'horribles souffrances. 

Le meurtrier a été incarcéré dans les pri
sons de Tavel. Il sera déféré à la Cour d'as
sises. 

, Le maniement des armes à feu 
En manipulant un revolver chargé, M. S., 

âgé de 16 ans, élève de l'Ecole de commerce 
de Neuchâtel, a donné involontairement la 
mort à son ami intime, M. Huber, âgé de 18 
ans, élève de la même Ecole de commerce. 

La race porcine 
De 1876 à 1921, le nombre des propriétai

res de porcs a augmenté du 10 '% et l'effectif 
total des porcs a augmenté de même dans des 
proportions considérables. De 1860, date du 
premier recensement, à 1921, il a passé de 
304,428 à 640,091 ; il est donc du 110 J» plus 
élevé. « 

De 1866 à 1916, le nombre des porcs a été 
en augmentation continue, puis ce chiffre a 
diminué de nouveau de 180,000 environ de 
1916 à 1918, à la suite desjdjspositions prises 
par les autorités concernât le ravitaillement 
en pommes de terre et les restrictions da.ns 
la fabrication du fromage. Mais, depuis que 
ces mesures ont été supprimées, le nombre 
des porcs s'est accru de façon très rapide et 
l'année 1921 a atteint le record dans ce do
maine. L'augmentation moyenne est, -?omrne 
nous l'avons dit, de 110'% environ. Cette 
moyenne est dépassée dans les cantons ù Uri 
(147,6%), Genève (132,3'%), Fribourg1 

(234,9%), Berne (240,2%), Neuchâtel 
(154,7%), Nidwald (160,2%), Bâle-Campa-
une (162,3%), Appenzell Rhodes Intérieures 
(169,2%, Valais (177,5 %),Schwytz (191,1», 
Appenzell Rhodes Extérieures (255,4%), St-
Gall (274,7'%) et Thurgoviè (465,8%). L'aug
mentation considérable en Thurgoviè et à St-
Gall est due au développement cle l'économie 
laitière- dans ces deux cantons. 

En 1921, le nombre des porcs engraissés 
dans les fromageries formait environ ie 9 '% 
de l'effectif total. Il y avait en moyenne 27.6 
porcs par kilomètre carré de terrain produc
tif non compris les forêts. Le 88,8 % du nom
bre total était constitué par les porcs à l'en
grais, le reste consistait en animaux destinés 
à la reproduction. Au printemps 1921, il y 
avait en Suisse 84 sociétés d'élevage du porc 
qui se sont groupées pour une bonne part en 
fédérations. 

35 exploitations porcines- possèdent plus de 
200 de ces animaux, soit 4 établissements ap
partenant à l'Etat, 4 fabriques de produits 
laitiers et 27 particuliers, spécialement des 
fromagers. 

Elevage du mouton 
L'élevage du mouton est en recul constant 

dans notre pays. En 1876, le nombre des pro
priétaires de moutons s'élevait encore à 
66,869 ; ce chiffre est descendu à 45,822 en 
1921. Il y avait en Suisse en 1866, 447,001 
moutons ; en 1921, il n'y en avait plus que 
245,344. C'est en 1911 que l'effectif a atteint 
le point le plus bas. Pendant la guerre, alors 
que la laine était rare et chère, ie nombre des 
moutons a augmenté de 72,406, mais ce n'é
tait là qu'une amélioration passagère due à 
des circonstances extraordinaires et le pro
chain recensement accusera très probable
ment une nouvelle diminution, à moins que 
les 92 associations suisses}d'élevage du bétail 
ne fassent tous leurs efforts dans le but d'en
courager i'élevage du -mouton pour assurer 
une meilleure utilisation des «pâturages à 
moutons » de nos montagnes. 

Il y a en Suisse en moyenne 63,2 moutons 
pour 1000 habitants, etxl0,6 par km2 de 
terrain cultivable et de pâturages. Ce sont 
les cantons montagneux Grisons, Valais et 
Uri qui possèdent les plus forts contingents 
de moutons. Ces trois cantons détiennent à 
eux seuls "plus de la moitié (52,14%) des 
effectifs totaux. Dans les Grisons, depuis la 
guerre, on n'a plus loué d'alpages à des éle
veurs italiens, comme cela se pratiquait au
paravant. Et cet état de choses a eu pour 
conséquence naturelle une augmentation de 
l'élevage indigène, dans le but d'utiliser les 
nombreux pâturages à moutons des Alpes 
grisonnes. 

Pour les sinistrés du Japon 
Le Conseil fédéral a décidé, sous réserve 

d'approbation par les Chambres fédérales, 
de porter au budget de 1924, une somme de 
fr. 50,000 en faveur de l'action cle scours aux 
sinistrés du Japon. 

Président désintéressé 
Le Grand Conseil bernois s'est occupé mer

credi d'une motion concernant la réduction 
des jetons de présence de 17 à 15 francs pour 
les séances d'une demi-journée, et de 25 à 21 
francs pour les doubles séances. Au vote à 
l'appel nominal, 91 membres du Conseil se 
sont prononcés en faveur de cette réduction 
et 91 l'ont repoussée. Le président a dépar
tagé en faveur de la réduction. 

Electrocuté 
Au cours d'une vérification d'un isolateur 

de la nouvelle usine électrique cantonale de 
Mattelbach, M. Gottfried Keller, chef mon
teur, est entré en contact avec le courant à 
haute tension et a été électrocuté. Le mal
heureux était père de famille et vivait à 
Schlieren, près Winterthour. 

Les morts 
A l'âge de 58 ans, est mort à Bassersdorf 

(Zurich), l'ancien conseiller national socialiste 
Ed. Scheubli, imprimeur et rédacteur d'une 
revue illustrée pour les familles. 

Industries suisses 
L'industrie des jouets 

Beaucoup de visiteurs de la Foire suisse 
d'Echantillons n'ont pas pu cacher leur éton-
nement en visitant les stands où se trou
vaient exposés les jouets. Cette partie occu
pait peu de place, car l'industrie des jouets 
en est encore au début de son activité, mais 
tous les objets présentés attiraient l'attention 
du public. On y remarquait des poupées et 
des animaux d'étoffe d'une telle perfection 
qu'on croyait être en face de produits d'ori
gine étrangère. A leur côté, se trouvaient des 
animaux, des charrettes, des locomotives, des 
automobiles en bois provenant de l'Oberland 
bernois et des cantons de St-Gall et de Bâle. 

Les boîtes de construction d'un architecte 
suisse furent surtout remarquées. Avec elles 
la jeunesse peut construire toutes sortes de 
bâtiments ou même des villes et des villages 
entiers. Nous dépendions auparavant complè
tement de l'étranger pour cet article. 

Une fabrique suisse exposait des masques 
de cire, d'autres des jeux de société. 

On se rendra compte du développement 
que notre industrie du jouet peut encore 
prendre en apprenant qu'.en 1921 on a im
porté des jouets pour une valeur de plus de 
4 millions de francs dont le poids atteignait 
10,141 quintaux. En 1922, la quantité s'éleva 
à 11,625 quintaux même. 

L'industrie du jouet est ayant tout une in
dustrie à domicile occupant des femmes et 
des hommes qui ont de la peine à gagner leur 
pain. Leurs produits méritent d'autant plus 
notre attention et nos faveurs. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

Nouvelles de l'Etranger 
La reconstruction des régions dévastées 

Dans trois ans, elle sera terminée 

M. de Lasteyrie a fait devant la commis
sion des finances de la Chambre française, 
un long exposé sur la situation de la tréso
rerie, qui a produit sur les membres de la 
commission, une excellente impression. Le mi
nistre a fait ressortir, en raison de la plus-
value constante des impôts, conséquence de 
l'accroissement normal des ressources du 
pays, que le budget des dépenses ordinaires 
pourrait être équilibré en 1924. Il a indiqué, 
en outre, que la reconstruction des régions 

. dévastées sera achevée dans trois ans et né
cessiterait encore une dépense de vingt-trois' 
i milliards, dépense applicable aux dépôts im
mobiliers. Ces vingt-trois milliards, s'ajoutant 
aux cinquante-huit déjà consacrés .à l'ensem
ble des réparations, le total est de près de 
quatre-vingt milliards, qui représentent ta 
somme des avances faites par la France pour 
le compte de l'Allemagne au chiffre des répa
rations, abstraction faite des sommes em
pruntées pour le service des pensions. 

A l'Académie française 
Jeudi, l'Académie fraçaise a repourvu ( eux 

des nombreux fauteuils vacants. 
M. Estaunié a été appelé à succéder à M. 

Alfred Capus, décédé. Il a été élu au 3me 
tour par 17 voix contre 10 à M. André Rivoire 
et 3 à M. Charles Le Goffic. 

L'avocat Henri Robert remplacera M. Ale
xandre Ribot. Son élection s'est faite ixx 1er 
tour, par 19 voix contre 11 à M; Paléologue. 

Pour la qatrième fois, le siège de M. Jean 
Aicard n'a pu être attribué, les deux rivaux, 
MM. Abel Hermant et Madelin, n'ayant pu ni 
l'un ni l'autre obtenir la majorité absolue. 

Ça «t Ii 
—• Venise sera bientôt ouverte aux auto

mobiles. Telle est la nouvelle qui provoque 
de l'émotion dans tous les milieux artistiques. 

Un pont de trois kilomètres de longueur 
va relier Venise à la terre ferme. Ce pont sera 
achevé en 1926. 

— Un fabricant de chocolat de Pensylvanie, 
M. Milton Hershey, a donné toute sa fortune, 
s'élevant à environ 300 millions de 'francs, à 
un orphelinat qu'il avait fondé il y a quatorze 
ans et où il fait enseigner différents métiers. 
L'établissement possède un terrain xle 3000 
hectares et, en outre, plus de 20,000 hectares 
de plantations de sucre à Cuba. Jusqu'ici, le 
nombre des élèves était limité à 1000 ; il 
pourra être désormais de 1000. Les élèves 
sont tenus de choisir un métier, mais on 
leur laisse un temps suffisant pour se déter
miner. 

M. Hershey ne s'est réservé que le nombre 
nécessaire à son existence de parts aux béné
fices de la fabrique qu'il a créée. L'orpheli
nat occupe l'emplacement d'une ferme sur 
laquelle le donateur a vécu une existence mi-

I sérable comme jeune garçon. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
F O O T B A L L 

Hier dimanche, à St-Maurice, Martigny II 
a battu St-Maurice II par 4 buts à 0 et se 
trouve ainsi en. tête du championnat valai-
san, série B., premier tour, avec ses trois 
matches gagnés. Bravo, la seconde ! 

Monthey II bat St-Maurice I par 3 buts à 1. 

E C H O S 

.l.o prt'iuior millionnaire mnêrienin fut un Français. 
Voici que déjà le milliard se porte. Mais le mil

lion demeure élégant. Au fond, il n'y a Ruère qu'un 
«iècle qu les millionnaires et en particulier les mil
lionnaires américains furent inventés. Le premier 
fut un marin français, Etienne Girard, établi à Phi
ladelphie, dès 1772, comme petit marchand de vin. 
Tl se lança dans les affaires, fit bâtir des maisons, 
construire des vaisseaux et finalement créa une ban
que qui devint la première du pays. 

Girard mourut en 1832, laissant une fortune de 
dix millions de dollars, la plus grosse que l'on eût 
enregistrée, jusque-là, aux Etats-Unis. 

Célibataire impénitent, ce millionnaire laissa toute 
ses richesses à des œuvres de bienfaisance. 

Les fantaisies de d'Annunzio. 
M. Gabriel d'Annunzio n'entre pas au couvent, 

comme on l'a annoncé. 
Le poêtissime a inauguré un culte dont il se dit 

archiprétre et, pour le moment, seule ouaille. Le 
jardin cle la villa Cargnacco, sur le lac de Garde, lui 
sert, la nuit, de temple. Comme autel, d'Annunzio 
emploie des rochers qu'il a fait arracher aux flancs 
du mont Grappa, où la bataille a décimé tant de 
bataillons italiens. Deux fois sept colonnes entourent 
l'autel portant les noms des victoires remportées 
par les frères d'armes du poète! La divinité adorée 
pendant ces rites étranges, où l'on brûle des feuilles 
de laurier en guise d'encens, est l'Italie, personnifiée 
par un soldat inconnu. 

Les cercles artistiques italiens, affirment que les 
poses hiératiques du poète sont empreintes d'une 
grande beauté et qu'elles devront passer à la pos
térité. 

Dès que l'affaire de Fiume aura été réglée confor
mément aux désirs de d'Annunzio, une dernière co
lonne sera ajoutée pour marquer son ultime victoire... 

Bibliographie 
CONTES POUR LES ENFANTS. — Texte et illus

trations par Mireille BURNAND. — c. Les trois 
filles du Roi de la Mer». — «Contes de Noël ». 
— « Le merveilleux voyage d'Isa dans le ciel ». 
— Toutes les illustrations sont en couleurs. — 
Pr ix : fr. 4.— (suisses). 

Mireille Burnand, fille du célèbre peintre Enpène 
Burnand, vient de publier un livre délicieux qui sera 
particulièrement bien accueilli dans le monde des 
enfants. 

Ce petit livre amusant, illustré par l'auteur, con
tient trois contes où s'unissent avec grâce la fan
taisie et la poésie ; il forme pour les étrennes de 
Noël et, cle fin d'année une surprise vraiment enar-
mante. 

Ils 'adresse à nos enfants de la Suisse romande; il 
sera aussi apprécié par nos enfants de la Suisse alé
manique, car la langue et le style de ce peti t ou-
vraçre sont simples et clairs, tout à fait adaptés à 
'a nature des récits. 

Le livre a paru dans la Maison d'édition, Blumen-
"ain 24, à Bâle, au prix de fr. 4.—. 
C'.-K. Ramuz : ALINE. — Roman romand No 22. — 

Librairie Payot et Cie, Lausanne. — fr. 1.25. 
La Librairie Payot et Cie se devait de publier, 

clans la collection du «Roman romand», une des 
rsuvres de C.-F. Ramuz qui, parmi nos jeunes roman
ciers de la Suisse française, occupe actuellement une 
ries places les plus, en vue. L'œuvre de cet artiste 
est unique dans nos annales littéraires. Dès son pre
mier roman, Ramuz s'est fixé un idéal dont il ne 
"[er-t pas départi un instant. Il a voulu être avant 
tr.ut lui-même, se créer une forme littéraire qui lui 
appartienne. S'il a certaines étrangetés voulues dans 
•o>i style, s'il a sa manière bien à lui, n'oublions 
pas qu'il est un cle nos écrivains les plus richement 
rlnués : C.-F. Ramuz est un grand artiste, il possède 
•]AC ,.ions exceptionnels d'observation et d'expression. 
T! cherche à faire couler dans ses œuvres la sève 
l'Ame de notre pays romand, à leur donner la forte 
'•aveur du terroir. 

Bobert de Traz dit très justement de lui : « C'est 
un lyrique qui se réflène et qui, pour mieux contenir 
ce qu'il y a de plus fort et de plus ardent en lui, 
s'impose de peindre avec objectivité le détail des 
choses ». Ramuz suit à merveille décrire les mouve
ments secrets de l'âme en même temps que les pay-
?n.aes. C'est là particulièrement où il se montre un 
<i excellent neintre de la vie et des hommes. 

L'histoire d'Aline est bien de chez nous. Elle 
'ions apprend à connaître, à aimer notre terre ro-
înande et à mieux comprendre la vie de dur labeur 
de» campagnards. Devant l'inévitable, le paysan se 
!<'si<rne et dit vplontiers : «Les choses viennent, on 
ne peut pas les empêcher ». Ce roman est d'une lec-
Ir.re infiniment at tachante; c'est du Ramuz de la 
prtmière manière, au style sobre, coloré, suggestif. 

Cours des changés 
Communiqué par MM. Closuil 
<S Gie, Banque de Martigny 

Paris 
Londres . . . . 
Italie 
New-York . . . . 

COURS MOYENS 
1" no». 19nov. àlOh. 
30.37 30.25 
24.93 24.81 
24.14 24.27 
5.78 . 5.78 

La Comptabi l i té 
b r e v e t é e „ELITE" 

est la plus simple, la plus 
claire, la plus précise. Econo

mie de travail de 50°/0. 
S'adresser à la FIDUCIAIRE 

ROMANDE, Martigny 

IITiPrllïlGS l'Imprimerie Com
merciale, Martigny. 

On prendrait en hivernage 

vache 
ou génisson. Faire offres à Cyrille 
Chamrtovey, Charrat. 

A. - v e n d r e 
deux voyages de 

marais 
et un char de litière 

S'adresser à Alfred MAQNIN, 
Martigny-Vllle. 

Une loterie avoiitageiise 
\ est celle pour la construction des 

Eglises d'Ayer et de Sierre 
2 me tirage : 15 décembre 

P r i m e s i 

Fr. 30.000.-
20.000.-

5.( 
U 

500.- etc. 

Total .fr. 280.000 
Un gagnant garanti par série 

Prix de la série 10 Nos fr. 10.— 
Prix par billet à 2 Nos fr. 2.— 

Résultat Immédiat 

A d é c o u p e r et e n v o y e r a la 

Banque de commerce et de Cradit 
S. A., G e n è v e 

Veuillez me faire parvenir contre 
remboûfsè'menl : 

série 
; billet 

Adresse exacte_ 
~r 

de la l o ter i e 
AYER-SIERRE 

http://ii.ran.de


Monsieur Auguste A B R E T , cha r ron , à 
Mar t igny-Rourg , et familles alliées, r e 
mercient s incèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à 1 ;ur cruelle ép reuve . 

i Monsieur Louis-Germain DARBELLAY et famille, à 
Marligny-Bourg, remercient toutes les personnes qui 
leur ont témoigné tant de sympathie à l'occasion du 
deuil qui vient de les frapper. 

sont l ivrées tous les jours par 
Ed. GAILLAK© & ©le, Riddes 

n n 
Demfisrsdez par tou t 

Ja meil leure 
laine à tricoter 
a t tache ver te 

la décatie 
garan t ie irré

trécissable 

u n 

Compagnie d'assurances sur !a vie 
Fondée en 1872 

Conditions tes plus libérales 
et Sécurité absolue' 

Polices mondiales dès 1 ; début , sans sur
pr ime . 

Couver tu re gra tu i te du risque d'aviation 
pour passagers . 

Part icipation aux bénéfices déjà après 
deux ans , et en out re répar t i t ion extra
ord ina i re t r ienna e <!ès la sixième a n n é e -

G a r a n t i e s : L'excellente situation finan
cière de LA G E N E V O I S E est p rouvée 
par le fait que la Compagnie dispose 
de fr. 'S 2 2 — pour chaque f'r. 100— 
de valeur actuelle de ses engagemen t s . 

i V L a i r o e l O l n o l l e t 
Agent général Martigny-Ville 

Char les E x h e n r y 
Banquie r Monthey 

II 

sur hypothèques, nantissement 
et cautionnements = 

liions i 5% 
Bsi ië Coonëratiue Suisse 
— B — d t B B — M — ^ — • — B — — — 

Martigny Sierre Brigue 

A v e n d r e pr cause double 
emploi 

Machine â écrire 
Underwood, à l'état de n?uf. Fa
cilités de paiement. 

S'adresser au Confédéré. 

Boucherie Cheuaisne 
moderne 

1 Mercerie Lausanne 
Bouill avee os 
Bouilli sans os 
Rôti sans os » 
Saucisses et Saucissons » 
Viande fumée > 
Salamis > 
Viande pr charcuterie » 

le kg. Fr. 1.30 
» 2.— 

2.i0 
2.50 
2.20 
3.50 
1.50 

A v e n d r e d'occasion grand 

coffre-fort 
S'adresser au Confédéré. 

iBP" 

MULET 
a l 'h ivernage 

On donnerait à l'hivernage une 
mule sage et de toute confiance. 

S'adresser au Confédéré. 

S 

Escompte 
Change 

Ouverture de crédits 
Ordres de Bourse 

Dépôts à v u e et à ternie a u x 
condi t ions l e s p lus favorables 

ci-devant F. Widmann & Cie, 
«jres 

Fabrique de meubles 

Salles à manger , chambres à coucher , salons, 
tapis , r ideaux , l i terie complète, etc. etc. 

Avant de ï a i r e vos a e h a t s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x p r i x 

agriculteurs, nommez uos usoîiss 
avec la 

P o n d r e pour v a e h e s v ê l é e s 

arniaeieïiloaiie 
PAYERNE 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

OP feire retenir les uaoli 
Pr ix du paquet fr. 1 . 3 0 

de froment, seigle, orge d'au
tomne, sélectionnés. 

Agriculteurs, a s ve°n 
utilisant que des semences sé
lectionnées. 

Association agricole, Sion 
T é l é p h o n e 140 

Organisateurs 
de lolos 

Dans l'intérêt de votre Société, 
ne faites pas vos achats de v o 
la i l le de B r e s s e sans de
mander les prix à 

JBfln Diana, martlgny-Boiirg 

Vendeur 
expérimenté, 25 ans, cherche em
ploi dans épicerie ou autre. Certi
ficats, évent. photo à disposition. 

S'adresser au c Confédéré » en 
ajoutante centimes en timbres. 

Wm mensuelles 
Remèdes régulateurs contre le3 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALB'N. phsrm. 

3, rre du Stand, Geni»p 

L'Imprimerie 
Commerc ia le 

exécute soigneusement n'importe quels 

RIMES 

ïqm de draps l&H. Berger Frères - Eclépens 
Draps en t o u s g e n r e s , e h e v l o t s e t p e i g n é s fin1* p n u r M e s s i e u r s 
Vei u r s d e leir» > l«"> e t t i s s u s p o u r d a m e s . D r a p s s p o r t s m i l i t a i r e s 
e t a d m i n i s t r a t i o n s . Demandez échantillons et prix pour 

Je trf-ivài! à façon nv&c In laino du p » , y « 

Céphaline 
de A.-G. Pctitat, ph. Yverdon 

reste 
l 'Antinévralgiqne 
pré'éré sans effet nu sible 

contre : 
G r i p p e 
IMeittsiî: cl*> t ê t e » 
I n s o m n i e s , etc. 

Toutes pharmacies 
1.75 la boîte 

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

Avenue de l'Université 7 
Lausanne 

Viande de bœuf et vache grasse 
Rôti à fr. l.SO le kg. 
Bouilli à fr. 1.25 le Va kg. 
Saucisses de ménage fr. 1.25 

le '/» çg. 
Saucissons mi-porc fr. 1.50 le 

'/i kg. 
Gendarmes et cervelas h 20 cl. 

pièce. 

Le bon fournisseur 

yossajarioy 
Tél . 81 

Assortiment de vin^ rouges et 
blancs Importation dl'ecte. Mai
son très connue et iW confiance 

se recommanda. 

La Machine à écrire parfaite 

ROYAL 
n'est pas la meilleure marché, 

mais la meilleure 
S'adressera la Fiduciaire Ro

mande, Martigny. — Facilités de 
paiement. 

Escargots 
sont payés fr. 160 .— les 100 
kilos par Albin Hochât-Mi
chel , L e s Charbonnières 
(Vaud). 

Ingénieur cherche 

Logement 
de 5 ou 6 pièces, à Martigny ou 
dans les environs, pour le prin
temps. 

Faite offres au Confédéré. 

-A. l o u e r 

Chambre meumee 
Avenue de la Gare No 22, Marti
gny, 2me étage. 

S'adresser au Confédéré. 

Mme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

Rue de Chantepoulet No 9 
Consultations - Pensionnaires 
Prix très mod. Tél. 63-56 M-Bl. 

Coffrets 
pour particuliers, toutes 

grandeurs. Sécurité 
complète 

Fichet S. A. 
1, Rue du Qrûtli. G e n è v e 

Catalogue franco 

Banque Tissîères Fils &Cie 

5 7. 

Martigny 
reçoit des dépôts d 'a rgent en 

Dépôts a terme 
Liurets de Dépôt .. 
Comptes courants : E , U 

(taux à convenir suivant termes et montants) 

Comptes-courants a vue 3 % 
Caisse d'Epargne 4 ' A 7 ° 

(au bénéfice de garanties spéciales) 

P r ê t s 
aux meilleures conditions. — Prêts hypothécaires. 
Comptes-courants avec ou sans garanties hypothécaires 
Avances sur titres — _ 

C h a n g e s 

Fabrique de Draps 
(AEBI & ZINSLI) à S E N N W A L D (Ct. St-Gall) 

fournit à la clientèle privée des excellentes étoiles pour 
D a m e s et Mess ieurs , l a ine à tricoter et Couvertures 
Prix réduits. On accepte aussi des effets tisa-.'és de laine et de 

la laine de mouton. Echantillons franco. 

TIMBRES 
EN 

CAOUTCHOUC 
imprimerie Commercial* 

Martigny 

Avant 
de faire vos 

achats consul
tez les annon
ces para issant 

dans le 
Confédéré 

Sœurs Crescentino 
Rue de Lausanne — SION 

t 

_ i 
NOUVEAUTÉS\ 

î 
t 

Sons - vêtements Ftasurels 
pour Dames, Messieurs et Enfants, les m illeurs et les 

moins chers parce qu'ils sont irrétrécissables 
doux, chauds et légers 

D e m a n d e z nos n o u v e a u x prix a v a n t a g e u x 
Spécialité de confection de sacs de Dames 

SiROP 
BURNAND 

Toux, GrippeJ 
Coqueluche 

Rougeqle 
En vente partout et direc
tement chez P. de Chas-
tonay. Lausanne. 
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Banque Pnpulaireualai^nneii. 
èk S I O N 

reçoit des dépôts : 
Sur obligations de 1 à 3 ans 
Sur carnets d'Epargne (dep. 5 fr.) 
En comptes-courants , è vue — 

au:t meil leures conditions 
Prêts Changes 

LA DIRECTION. 
• • s a an n s s a t i i i a i o i i s i a i i i i g i m i 

Baisse de pi'Ix 
La bouteille (cure complète); fr. 
9.— la '/s bouteille fr. 5 .— du 
dépuratif-laxatif renommé 

dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavln, 
rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE 

Une fois dehors, il chemina lentement, tout étour
di, noyé dans une tendre griserie... Tout à coup, il 
s'arrêta, tressaillit, et son ivresse se dissipa brus-
quemnte. 

A quelques pas, M. de Frangy, de son pas saccadé, 
remontait l'allée bordée de pommiers. Le propriétai
re du Toron avant déjà reconnu le visiteur qui sor
tait de chez lui. Dans/ ses yeux gris luisait une flam
me rageuse, et une crispation nerveuse figeait un 
mauvais sourire sur ses lèvres. Dès qu'il fut près 
de Jean, et sans lui rendre, son salut, il l'interpella 
d'une voix aigre : 

— Je trouve fort étrange, monsieur, que vous 
profitez des heures où je suis absent pour vous in
troduire chez moi. J'y vois un manque de convenance 
et d'égards peu digne d'un homme bien élevé. 

— Pardon, monsieur de Frangy, répliqua Jean, 
faisant un effort pour rester calme, je n'ai eu nulle
ment l'intention de vous offenser... Je n'ai cru man
quer ni aux convenances ni au respect que je vous 
dois en me rendant chez mademoiselle de Frangy. 
Dans les termes d'intimité où sont nos deux familles, 
je pensais que mes visites n'avaient rien d'incorrect, 
puisque vous avez bien voulu les tolérer plusieurs 
fois. 

— Si je les ai tolérées, riposta l'irascible gentil
homme, j'ai eu tort, mais: je ne les tolérerai pas da

vantage... Tenez-vous pour averti !... Ces familiarités 
sont déplacées de la part d'un jeune homme qui 
n'est ni un proche parent ni un fiancé. 

— En ce cas, monsieur, et puisque vous me donnez 
l'occasion de m'expliquer franchemnt, je veux, dès 
ce soir, faire près de vous une démarche que je ne 
comptais accomplir que demain avec l'assistance de 
mon père... J'aime mademoiselle Simonne et j 'ai 
l'honneur de vous demander sa main. 

M. de Frangy eut un haut-le-corps, et sa figure 
bilieuse prit une expression d'ironie acerbe. 

— Ouais ! dit-il en soulevant railleusement son 
feutre, vous voulez épouser ma fille et vous me le 
déclarez comme ça, à brûle-pourpoint, sur la grande 
route... C'est aller un peu vite en besogne et les 
demandes en mariage exigent un 'peu plus de céré
monie. On n'y répond pas, le pistolet sous la gorge... 
Etes-vous sûr seulement du consentement de votre 
famille ? 

— Oui, monsieur... Excusez ma précipitation ; elle 
n'a pour but que de vous rassurer sur la loyauté de 
ma conduite... Nous devions demain vous adresser 
une proposition dans les formes. 

•— Mon cher monsieur, repartit l'autre avec son 
irritante affection d'ironie ambiguë, vous aimez Si
monne, votre famille consent il favoriser vos désirs, 
c'est fort bien... mais pour procéder à un mariage, 

il faut le consentement des deux parties, et j'ignore 
encore ce que nous déciderons, ma fille et moi. Ces 
sortes d'aiffaires ne se concluent pas au pied levé... 
Il y a certaines considérations à peser, certaines in
formations à prendre... Tout ce que je puis vous pro
mettre, pour l'instant, c'est de réfléchir à votre de
mande... honorable, mais fort inattendue, et de vous, 
donner demain une réponse catégorique... Voyons, si 
pressé que vous soyez, vous m'accorderez bien un 
délai moral... Revenez demain, vers trois heures et, 
croyez-moi, revenez seul !... Nous aurons à causer 
d'abord tous les deux et la présence de vos parents 
pourrait nous gêner... A bientôt, monsieur... Bonsoir ! 
Il lança à, Jean un cérémonieux coup de chapeau et 
tourna les talons. 

IX 
M. de Frangy rentrait chez lui en proie il des 

sentiments complexes et contradictoires. Sa colère 
était mélangée d'une maligne joie. La désobéissance 
de sa fille l 'irritait comme une injurieuse atteinte 
ù son autorité, mais en même temps il était en
chanté de se venger de l'outrecuidance du jeune Ser-
raval et d'évincer un prétendant qui menaçait de 
faire échouer ses projets ambitieux. Il gravit leste
ment le perron et gagna tout droit le salon où les 
modulations du piano révélaient la présence de Si
monne. 

La jeune fille était, en effet, assise devant le cla
vier et jouait la sonate en « la » de Mozart. Cette 
musique limpide, d'une suavité légèrement mélanco
lique, lui semblait l'écho de la tendresse inquète 
qui chantait dans son cœur. Au bruit de la porte 
violemment poussée, elle releva la tête et aperçut 
son père. 

A la nervosité des gestes de M. de Frangy, ;• la 
crispation de ses lèvres, à la lueur méchante qui 
tremblotait dans ses yeux, Simonne devina qu'il 
avait rencontré Jean Serraval et s'apprêta avec un 
frisson intérieur il subir courageusement l'explosion 
de la colère paternelle. 

L'orage éclata aussitôt. Après avoir fait claquer 
la porte on la refern.nnt, M. de Fi.Liigy »e retourna 
fers sa "iille qui av,:it quitté le r.i<? M : 

— Est-ce ainii qu'on se moque cie moi 7 dit-i' 
d'une voix aiguë ; je vous avais défendu de recevoir 
litc.nsieur Jean Se.v;:\ -il, et la premi~"e personne 
dans laquelle je me jette en rentrant, ; :est ce mon
sieur qui profite de mon absence pour continuer ses 
impertinentes visites ! 

(A suivre). 




